
   

Ordre du jour provisoire 

Lundi 11 novembre 2019 

09h30 – 10h00 Accueil et rafraîchissements 

10h00 – 10h15 Accueil des coprésidents et adoption de l’ordre du jour 

 

 

 

 Déclarations liminaires par ADG/ED Madame Stefania Giannini et M Kaz Yoshida, co-
présidents du Comité directeur ODD-Éducation 2030 

 Adoption de l’ordre du jour 

Réf 1 : Note conceptuelle/ordre du jour 

10h15 – 11h15 Agir sur les événements clés de 2019 et renforcer les liens avec de nouvelles initiatives 

 

 

 

 

Le HLPF et le Sommet des ODD se sont achevés sur un appel urgent à l'action et à la mise en œuvre 

pendant la prochaine décennie, rappelant le rôle joué par l’éducation de qualité et l’apprentissage 

tout au long de la vie pour façonner des sociétés plus résilientes et durables. Le Comité directeur, 

le Rapport GEM et l'ISU ont présenté de nombreux éléments probants sur la situation du monde et 

sur les perspectives d’avenir. De nouvelles initiatives visant à accélérer le soutien aux pays qui en 

ont le plus besoin, comme le Forum mondial sur l’éducation, ont été mise en place. Dans ce 

contexte, le renforcement de la coordination autour de priorités communes, d’actions et d’un 

plaidoyer est plus crucial que jamais pour faire progresser la mise en œuvre et renforcer l'élan 

autour de l’investissement pour l'éducation en tant que moteur du développement durable.  

Objectif : La session du Panel vise à capitaliser sur les principaux résultats des événements récents 

majeurs, pour évaluer la manière dont le Comité directeur peut accroître la pression stratégique et 

le soutien à la mise en œuvre de l'ODD4, en renforçant les liens avec les nouvelles initiatives qui 

encouragent à travailler et agir ensemble. 

Réf 2 : Synthèse des événements, initiatives et conclusions récentes 

11h15 – 13h00 Comment les régions adaptent-elles et mettent-elles en œuvre le programme de l’ODD4 ? 

 

 

L'UNESCO a mis en place des mécanismes de coordination régionaux pour faire progresser et 
traduire les engagements mondiaux en réalités et priorités éducatives pour chaque région, 
définies par les engagements et les feuilles de route adoptées au niveau régional. Comment ces 
mécanismes facilitent-ils la communication avec les ministères de l'Éducation et les autres acteurs 
régionaux concernés? 
Objectif : Cette session devrait mettre en évidence les réalisations de chaque mécanisme de 
coordination, les défis auxquels il est confronté et faciliter l'apprentissage entre pairs entre les 
régions. 
Réf 3 : Comment les régions adaptent et mettent en œuvre l’Agenda de l’ODD4 

13h00 – 14h30 Pause déjeuner  

14h30 – 15h30 Rapport des Groupes de travail 

 

À la suite de la réunion de mars 2019 du Comité directeur, des Groupes de travail ont été mis en 
place sur l'inclusion et l'équité ; les enseignants ; les compétences et l'enseignement supérieur, 
afin de formuler des recommandations politiques stratégiques et faciliter l'apprentissage entre 
pairs. 

Objectif : les 4 Groupes de travail devraient présenter le champ de leurs travaux et les résultats 
prévus au cours de la prochaine année. 

Réf 4 : Rapport des groupes de travail 

15h30 – 16h15 Modalités de travail et mandat 

 

Discussion et accord sur le mandat des membres affiliés et sur le processus de renouvellement de 
groupes spécifiques. 

Réf 5 : Mandat du Comité directeur 
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16h15 – 16h30 Pause-café 

16h30 – 17h30 Examen de la déclaration conjointe du Comité directeur à la Conférence générale 

 
Examen de la Déclaration conjointe à la Réunion ministérielle sur l'enseignement supérieur  

Réf : sera communiqué séparément 

18h00 – 19h00 Cocktail organisé par l'UNESCO  

 

Mardi 12 novembre 2019 

10h00 – 10h45 

i. Rapport mondial de suivi sur l'éducation 2020 sur l'inclusion et au-delà  

ii. Indicateurs mondiaux et thématiques: état d'avancement de la mise en œuvre et 

perspectives futures 

 

 

 

i) Orientations du Rapport mondial de suivi sur l'éducation 2020 sur l'inclusion, y compris le 
lancement des profils pays et les possibilités d'engagement du Comité directeur avec les 
lancements et la communication nationale/régionale. 

Réf 6 : Rapport mondial de suivi sur l'éducation : lancement des profils pays pour améliorer les 
données factuelles 

 
ii) Le Groupe inter-agences et d’experts sur les indicateurs des ODD conduit un processus 
d'examen intensif du cadre mondial d’indicateurs des ODD. De plus, les États membres et les 
parties prenantes régionales et internationales ont poursuivi la mise en œuvre du cadre 
d'indicateurs thématiques pour l'ODD 4 au sein du Groupe de coopération technique et sous la 
coordination de l'ISU. Quels sont les enjeux pour le suivi de l'ODD 4? Où en sommes-nous quant 
aux objectifs spécifiques des pays et aux critères de référence convenus au niveau régional et 
global ? Comment le CD peut-il mieux soutenir la production de données de meilleure qualité ?  
Objectif : Cette session rendra compte des décisions clés ressortant de la réunion du Groupe de 
coopération technique et de l’Alliance mondiale pour le suivi de l’apprentissage ayant eu lieu à 
Erevan en Arménie en août 2019, ainsi que du rôle du Comité directeur dans l’appui des plans et 
actions pour une meilleure qualité des données. 

Réf 7 : Rapport de l'ISU sur l'état de la mise en œuvre du Cadre d’indicateurs thématiques pour le 
suivi de l'ODD 4 

10h45 – 11h00 Pause café/thé 

11h00 – 12h30 Panel ministériel 

 
Les ministres de chaque région feront part des défis et des actions prioritaires pour accélérer les 
progrès dans la réalisation de l'ODD4. 

12h30 – 14h00 Pause-déjeuner 

14h00 – 14h45 Possibilités d'engagement en 2020 et au-delà (première partie) 

 

 

 

 

 

Cette session discutera des possibilités de positionnement et de plaidoyer conjoint, s’appuyant 
sur un calendrier d'événements et de messages clés émanant du HLPF et du Sommet des ODD 
(Journée internationale de l'éducation, Expo 2020, G20, événements de l'Assemblée générale des 
Nations Unies sur l'éducation, forums régionaux). 
La session comprendra une présentation de Dubai Cares sur l'Expo 2020. 
 
Objectif : avoir une vue d'ensemble commune des opportunités de renforcer les synergies et 
d’influencer les initiatives et processus internationaux clés  
Réf 8 : Faits marquants concernant le plaidoyer et la communication en 2019 et plan pour 2020 

14h45 - 15h00 Allocution spéciale du Président de l'Assemblée générale des Nations Unies 
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Allocution spéciale qui sera prononcée par S.E. M. Tijjani Muhammad-Bande, Président de 
l'Assemblée générale des Nations Unies  

15h00 – 15h15 Possibilités d'engagement en 2020 et au-delà (deuxième partie) 

 

Cette session discutera des possibilités de positionnement et de plaidoyer conjoint, s’appuyant 
sur un calendrier d'événements et de messages clés émanant du HLPF et du Sommet des ODD 
(Journée internationale de l'éducation, Expo 2020, G20, événements de l'Assemblée générale des 
Nations Unies sur l'éducation, forums régionaux). 
La session comprendra une présentation de Dubai Cares sur l'Expo 2020. 
Objectif : avoir une vue d'ensemble commune des opportunités de renforcer les synergies et 
d’influencer les initiatives et processus internationaux clés  

Réf 8 : Faits marquants concernant le plaidoyer et la communication en 2019 et plan pour 2020 

15h15 – 16h15 Échange sur les Futurs de l’éducation  

 

 

 

 

Officiellement lancés pendant l’Assemblée générale des Nations Unies 2019, l’initiative des Futurs 
de l'éducation va entreprendre dans les deux prochaines années une vaste action pour préparer 
un rapport consacré à « Apprendre à devenir ». 

Objectif : Cette séance offre l'occasion au CD de s'engager avec l'équipe des Futurs de l'éducation 
et de discuter des modalités pour un engagement continu. 

Réf 9 : Document Futurs de l’éducation 

16h15 – 16h45 Conclusion et pistes d’avenir 

 
Accord sur la Déclaration conjointe à la Conférence générale, synthèse des actions clés et discours 
de clôture 

 

 


